Groupe régional ECSI
Réunion ECSI/ Jeunesse

Les regards croisés de l’ECSI

Ces témoignages sont présentés pendant les rencontres du groupe ECSI régional. Ils permettent de
découvrir des partenariats existants, des liens entre thématiques, des idées nouvelles…
Ils mettent à l’honneur les pratiques normandes.

‘’Education à la citoyenneté et à la Solidarité Internationale / Jeunesse’’ :

Le partenariat entre l’ONG Agriculteurs Français pour le Développement
international (AFDI) et le Lycée le Robillard

L’AFDI Normandie, conformément à ses statuts, a une
mission d’information des agriculteurs et de ses bureaux français
sur les attentes des agriculteurs dans les pays en
développement. C’est à ce titre que l’AFDI s’engage dans des
actions Nord. Le lycée agricole le Robillard, quant à lui, propose
des formations allant du baccalauréat professionnel au BTS et
est engagé depuis de nombreuses années dans des actions
Nord/Sud. Horizons Solidaires a donc souhaité laisser la parole à
ces deux acteurs, lié par un partenariat conventionné, et aux
jeunes lycéens, qui témoignent ensemble de leurs expériences
collectives autour de l’ECSI.

Photo 1 : Claire GUYON, Philippe MARS

Philippe MARS (Enseignant à l’EPLEFPA Le
Robillard, Lycée agricole Le Robillard)
« La mission de coopération internationale est une des
cinq missions de l’enseignement agricole qui s’inscrit dans la loi
Source : Agnès POLET
d’orientation de l’enseignement agricole. On forme mais il y a
aussi des missions de coopération internationale. La mission expérimentation rentre dans ce cadrelà. Ces missions transversales sont plus ou moins développées. Cela dépend des lycées. En ce qui
concerne le lycée le Robillard, depuis très longtemps cette mission a été mise en œuvre plus ou
moins selon les années. On a eu des missions avec l’Algérie et le Mali où il y a toujours un référent
local. Nous sommes deux. Madame Estoneaux,
« C’est parce que on a noué des relations
professeur d’anglais, s’occupe surtout des stages à
avec le Mali qu’on a noué forcement des
l’étranger pour les BTS. C’est un gros travail. Moi, je
relations avec l’Afdi Normandie. »
m’occupe des coopérations Nord/Sud et notamment
des échanges avec le Mali. C’est parce que on a noué des relations avec le Mali qu’on a noué
forcement des relations avec l’Afdi Normandie. Nous avons une convention passée avec un
établissement agricole à Kati (nord de Bamako). On y est allé plusieurs fois avec des élèves et nous
avons accueilli des élèves maliens ici. Mais depuis 2010, c’est compliqué d’aller là-bas. A partir de là,
comme il n’y avait plus cet ancrage avec le Mali, ça « Dès qu’on préparait un séjour au Mali,
devenait compliqué d’animer cette mission de j’avais une pléthore d’élèves. Il fallait
même que je sélectionne. »
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coopération internationale sur le site du Robillard et notamment d’intéresser les élèves. Dès qu’on
préparait un séjour au Mali, j’avais une pléthore d’élèves. Il fallait même que je sélectionne. J’avais
vingt, vingt-cinq, trente élèves à vouloir aller au Mali. Hors là, je ne peux plus envoyer d’élève
(situation sécuritaire au Mali). L’alternative qu’on à pour maintenir le lien, c’est de faire des
animations Nord-Sud mais au Nord, dans l’établissement ici. Donc c’est pour ça que je me suis
accroché au festival ALIMENTERRE. Tous les ans, je m’y oblige. Cela me parait important. Et puis c’est
plutôt simple. Avec Claire, on s’est dit, comme l’AFDI Normandie a une expertise, comme ils
accueillent des partenaires maliens - mais pas que -, comme nous ne pouvons pas aller à l’étranger,
au moins qu’on puisse animer un temps avec les partenaires qui viennent témoigner de leur vie, de
leurs soucis, de leurs contraintes. Cela fait un an. C’est donc la deuxième année qu’on a noué ce
partenariat, cette convention avec l’AFDI Normandie. »

Claire GUYON (Animatrice du réseau Agriculteurs Français et Développement
International Normandie, AFDI Normandie)
« On s’est donné un objectif commun qui est de sensibiliser les apprenants aux questions
internationales et aux questions de développement. Effectivement, il y a des expériences communes
qui on fait qu’on connaissait déjà les partenariats au Mali, dans la région de Koulikoro, les dimensions
professionnels agricoles et le choix de travailler sur l’accueil en faisant du lycée un support de visite
et d’accueil pour nos partenaires. C’est un rendez-vous systématique à chacune des missions qu’on
organise en France. Il y aura un temps ici pour visiter l’exploitation ou pour organiser une visite dans
le secteur et pour rencontrer les élèves. C’est à la fois une façon de valoriser l’établissement et aussi
de rencontrer des élèves dans l’action. Il y a plusieurs échanges par an où on intervient dans les
classes. […] On a eu trois temps forts en 2015-2016. Le lycée a accueilli un partenaire du Kosovo, en
novembre 2015. C’était une mission d’éleveurs. Ce
« L’une des premières questions pour sont les BTS Production Animale (PA) qui ont fait
nos partenaires était : « Il y a des
visiter l’exploitation du lycée. C’était super ! C’était
filles en formation agricole ici ? » »
deux jeunes filles qui l’ont organisé. L’une des
premières questions pour nos partenaires était : « Il y a des filles en formation agricole ici ? » C’est
elles qui ont présenté l’exploitation. Donc ça c’était parfait. […] L’un des partenaires parlait anglais.
Tous les BTS PA étaient allés en séjour en Angleterre, à Londres, donc le témoignage c’est fait en
anglais. Ça été très bref. Et effectivement, les jeunes filles ont déjeuné avec nous et ont été piquées
de curiosité. Je pense que le fait d’être mis en action, c’était pas mal. La deuxième intervention,
c’était deux agricultrices maliennes qui sont intervenus dans des classes de secondes à l’époque.
Moi, je dirai une superbe préparation par les enseignants. Ce qui n’est pas toujours le cas. C’est-àdire que les élèves savaient où étaient le Mali. Ils avaient
« Par contre, ils ont sauté le pas.
quelques éléments sur le contexte politique, économique,
J’étais scotchée. »
etc. On avait aussi des oratrices, notamment Fati, qui était
hyper à l’aise et très enthousiaste donc ça aide. Donc un échange d’une heure mis en place. Il n’y a
pas eu de visites, et pas tant d’actions que ça. Par contre, ils ont sauté le pas. J’étais scotchée. Il y a
eu un regard d’angoisse parmi les enseignants au milieu du débat. Comment on va faire ? On va
sauter le goûter ? On va le faire dans un quart d’heure ? Et, en fait, ça a duré encore une demiheure ! Et le troisième temps fort, dans le cadre du Festival ALIMENTERRE, a été la projection du film
« Manger, c’est pas sorcier ! » suivi d’un débat. On avait organisé des projections dans quatre lycées
normands. Pour cette occasion-là, on avait fait venir un jeune éleveur, Assana Sow, qui a témoigné
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avec une agricultrice de l’AFDI qui connaissait le partenariat au Mali. L’idée c’était d’organiser un
temps de débats.»

Témoignages des lycéens du Robillard
Claire Guyon (C.G.) : « Qu’est-ce que vous avez retenu ?
Qu’est-ce qui vous a posé problèmes ? Qu’est-ce qui vous a
plus ou moins intéressés ?
Lycéen 1: C’est bien de rencontrer les agricultrices et les
agriculteurs maliens. Je me suis rendu compte qu’ils ne
faisaient pas le même travail que nous.
Lycéen 2 : La vie est différente de toute façon.
Lycéen 3: Ce ne sont pas les mêmes difficultés au niveau de
l’agriculture par rapport à la nôtre.

Photo 2 : Les lycéens du Robillard

Source : Agnès POLET
Philippe Mars (P.M.) : C’est quelque chose que vous aviez déjà
conscience ?
Lycéen 1 : C’est quelque chose qu’on a pris conscience. On a pris conscience de l’écart. Ça nous a
permis de voir autre chose, d’avoir une ouverture d’esprit, de voir d’autres productions qui ne sont
pas forcément en bio. Ça nous a fait réfléchir sur ce qui se fait par ici.
Lycéen 2: Ça nous donne envie de choisir des filières pour aller travailler dans ces pays-là.
Lycéen 3 : Travailler là-bas, c’est un grand mot quand même.

P.M. : Est-ce que si on avait l’occasion d’aller faire un séjour d’une dizaine de jours au Mali, vous
seriez partants ?
Lycéen : Oui.
P.M. : Cela ne vous fait pas peur ?
Lycéen : Non.
C.G. : Est-ce que vous avez envie d’en savoir plus et de quelles manières sur ces enjeux-là ? Est-ce
que serait encore partant pour le Mali ou une autre région ?
Lycéen 1: C’est vrai que le Mali, du fait qu’on ne puisse pas y aller, ça nous bloque.
Lycéen 2 : On aimerait approfondir la découverte.
Lycéen 3: C’est ce qu’on disait au départ. Il y a une grosse prise de conscience. On n’imaginait pas
forcément tout ça. Après, aller plus loin, oui, ça peut être intéressant. Après, où ?
Denise Lelouard Fouquer (D.L.F.) : Est-ce que vous avez l’impression que vous avez des choses à
apprendre de leur manière de construire tout ça ?
Lycéen 1: Oui, parce que c’est différent.
Lycéen 2: C’est une autre manière dans l’agriculture de cultiver et d’autres choses comme ça. C’est
autre chose.
Lycéen 3: Ce n’est pas les mêmes cultures.
Lycéen 4: Leur vie aussi…
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D.L.F. : Le fait qu’ils soient déjà au bio ?
Lycéen : Ce n’est pas le bio comme chez nous.
Stéphane Hamouis (S.H.) : Est-ce que ces nouvelles rencontres que vous avez réalisés ont changé
quelque chose en vous ? Est-ce que vous portez un autre regard ?
Lycéen : Ce n’est pas la même chose. C’est une ouverture d’esprit. Il faut s’ouvrir sur les
enseignements qu’on nous a montrés.
S.H. : Ça veut dire que cela te permet de porter un jugement sur notre agriculture ou sur l’agriculture
africaine ?
Lycéen : Oui. C’est pouvoir comparer et éventuellement tirer des conclusions.
S.H. : Et quel est ce jugement ?
Lycéen : On voit ce qu’ils vivent eux et ce qu’on vit nous. On n’a pas les mêmes difficultés qu’eux.
C’est des difficultés physiques, économiques. Tous les problèmes qu’on ne peut pas éviter : les
problèmes commerciaux. »
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